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Les nouvelles

Le lundi 5 novembre 2012 – jour 3

11 h 25 – Rencontre : Parlement des Phénix au local 211

11 h 25 – La clinique de santé est ouverte au local 111

15 h 05 – Pratique : Volleyball garçons 7e et 8e au gymnase

15 h 10 – Pratique : Troupe de danse à l’auditorium

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211
Le mardi 6 novembre 2012 – jour 4

7 h 30 – Pratique : Volleyball filles 7e au gymnase

15 h 20 – Rencontre : ÉcoÉcoles

15 h 30 – Joute : Volleyball filles 7e à Mother St-Bride

16 h 15 – Joute : Volleyball garçons 7e et 8e à Mother St-Bride

17 h 30 – Cueillette de nourriture de l’automne (rencontre au foyer)
Le mercredi 7 novembre 2012 – jour 5

Journée « Invitons nos jeunes au travail » en 9e

7 h 30 – Pratique : Volleyball filles 7e au gymnase

11 h 25 – Rencontre pour les finissant.e.s au local 211

15 h 30 – Pratique : UNISSON au local 211

15 h 30 – Essais : Volleyball filles 9e et 10e au gymnase

15 h 30 – Joute : Volleyball filles 7e à Mother St-Bride

16 h 15 – Joute : Volleyball garçons 7e et 8e à Mother St-Bride
Le jeudi 8 novembre 2012 – jour 1

Mi-semestre au secondaire

Voyage au Musée de la guerre au secondaire

7 h 30 – Pratique : Basketball garçons 7e à 10e au gymnase

7 h 30 – Pratique : Basketball filles 7e et 8e au gymnase

9 h – Pratique : Hockey 3 contre 3 à l’aréna Pete Palangio

11 h 25 – Rencontre : Groupe NONaubullying au local 200

11 h 30 – Rencontre : Club d’échecs au local 204

15 h 15 – Pratique : Volleyball filles 7e à la salle d’haltérophilie

15 h 30 – Essais : Volleyball filles 9e et 10e au gymnase
Le vendredi 9 novembre 2012 – jour 2

Journée thème – journée rouge

Tournoi de Volleyball 7e et 8e à Odyssée

12 h 05 – Présentation de la Garde côtière aux 9e et 10e

14 h – Reconnaissance du jour du Souvenir

18 h – Pratique : Badminton 7e à 12e (ouverte) à Héritage

« Aimez » la page

@CSPNE

Rapport de progrès et
rencontre d’enseignants
7e et 8e
Dans les prochaines semaines, les
Phénix de l’intermédiaire recevront
leur premier rapport de progrès. Les
parents de l’intermédiaire sont
invités à une rencontre avec les
enseignants le jeudi 15 novembre
2012 de 16 h à 19 h.

Reconnaître le service
Le vendredi 9 novembre, l’adjudant
Marc
Bourbeau,
présentement
employé comme l’adjudant en
charge de l’entraînement et des
projets
pour
l’escadre
des
télécommunications et systèmes
d’information de la 22 Wing, et
caporal
Marie-Eve
Delauniere,
présentement dans les forces
régulières canadiennes auprès des
systèmes d’information et de télécommunication aérospatiale, feront
une
présentation pour tous les
Phénix afin de commémorer le jour
du Souvenir.

Les Phénix se souviennent

Rappelez-vous que...
La prochaine journée thème (rose) :
La prochaine danse intermédiaire :
La prochaine danse secondaire :
La prochaine journée pédagogique :
Le prochain Bingo de l’ÉSPO (Blue Sky Bingo) :

le lundi 12 novembre 2012
le vendredi 15 février 2013
le vendredi 11 janvier 2013
le vendredi 16 novembre 2012
le jeudi 15 novembre 2012 à 22 h 45

Une aventure à ne pas manquer !

Vous avez manqué quelques numéros de L’hebdOdyssée ? Visitez nos archives !
http://cspne.ca/odyssee/hebdodyssee.asp

«Aimez » la page

Abonnez-vous :

@NONaubullying

Lauréats 2011-2012 du Prix du premier ministre pour
la sécurité dans les écoles !
La loi sur les écoles sécuritaires et tolérantes

Une équipe historique

La semaine contre l’intimidation

Pour la deuxième fois dans l’histoire de
l’Odyssée, nous avons une équipe de
basketball féminin au
secondaire.
Cette année, nos filles se démarquent
dans l’histoire en se méritant une place
aux éliminatoires du NDA. De plus, le
samedi 17 novembre prochain, elles se
rendront à la compétition de NOSSA B
à Sudbury. Nous félicitons ces Phénixathlètes !
Nous remercions aussi
M.
Jasmin
Mathon
pour
son
engagement comme entraîneur de
l’équipe. On leur souhaite bon succès !

L'Ontario a désigné la Semaine de la sensibilisation à
l'intimidation et de la prévention afin de favoriser des
écoles sécuritaires et des milieux d'apprentissage positifs
et Odyssée est fier d’y participer du 12 au 16 novembre.
Durant la Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et
de la prévention, nous encourageons les élèves, les
parents et les membres du personnel des écoles de
l'Ontario à se renseigner davantage sur l'intimidation et
sur ses conséquences sur l'apprentissage et le bien-être
des élèves. Le ministère de l’Éducation encourage les
écoles à profiter de cette occasion pour expliquer les
diverses façons dont l'intimidation peut se manifester.

Les empires d’esprit
Mise à jour du pointage

Hurakan
1080 + 16

Loki
1195 + 12

Nabia
1005 + 49

Gaïa
1110 + 4

Khepri
1080 + 0

Le menu de la semaine !
lundi

mardi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Pâtes avec sauce
et pain à l’ail
(4 $ seul)

Sandwich kaiser au jambon
avec fromage fondu

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

(4 $ seul)

mercredi
Combo 5,50 $
2 pizzas
et breuvage

jeudi

vendredi

Combo 6,50 $
Combo 6,50 $
Breuvage et choix
Breuvage et choix
de soupe ou salade de soupe ou salade
avec
avec
Doigts de poulet avec
frites ou poutine

2,50 $

Quésadillas au
poulet
(4 $ seul)

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Poulet et nouilles

Soupe du jour 2 $
Légumes

1 pizza
(peppéroni, fromage, ranch)

(4 $ seul)

Nous adhérons à la ligne de conduite du ministère concernant les aliments et les boissons dans les écoles.
Pour plus d’information, on vous invite à communiquer avec nous au 705-474-5500.

BON DE COMMANDE
Manteau d’hiver de l’Odyssée
Coût : 180 $

Ton nom

***Nouveau modèle***
Modèle en molleton (bleu marin) avec les manches et le collet en cuire (bleu marin) avec boutons seulement.
Logo et nom sur le devant en blanc; l’image du Phénix sur le dos en argent.
À remettre au bureau central avec un chèque pour 180 $ au nom de l’École secondaire publique Odyssée par le
vendredi 2 novembre afin d’assurer la réception avant le vendredi 21 décembre 2012.
Nom de l’élève :

___________________________________ Année : ______________________

Nom du parent :

___________________________________ # de téléphone : ________________

Est-ce une surprise :

OUI

Grandeur :

M

S

NON
L

XL

XXL

Nom sur le devant, côté droit : __________________________________________________

Les bagues de l’école !
Choix de modèle
Les modèles de la collection CHARISMA
Disponible seulement en petit

Le modèle classique
Disponible en toutes les grosseurs

(Deux exemples parmi plusieurs)
La grosseur de la monture du centre
Étapes

Options

1-Choisi ta grandeur, le
métal source et dans le
cas petit, ton modèle de
bague
2-Décide si tu veux un
saphir synthétique ou
authentique
3-Choisi, dans le cas du
modèle
classique,
quelle(s) image(s) tu
aimerais sur les côtés
de ta bague. (Référezvous au pamphlet de la
compagnie Cadman)

Modèle

Petit

Moyen

#

Modèle classique

Or blanc (10 K)
Modèle

475,00 $

873,00 $

#

Saphir synthétique

170,00 $

215,00 $

240,00 $

Gratuit
(3 mm)

Gratuit
(3,5 mm)

Gratuit
(4 mm)

30,00 $

40,00 $

50,00 $

Gratuit
(#

Gratuit
)

(#

Gauche
Deux images différentes gauche/droite

1122,00 $

Modèle classique

Argent

Substituer pour un
saphir authentique
Une image sur les
deux cotés

Large

(#

(#

Gauche
)

(#

(#

Droite
)

(#

)
Gauche

)

Droite
(#

Gratuit
)

)
Droite

)

(#

)

25,00 $

25,00 $

25,00 $

4-Décide si tu veux que
le dos de la monture
soit rempli
5-Décide si tu veux une
inscription personnalisée à l’intérieure de ta
bague.

Or blanc (10 K)

80,00 $

85,00 $

125,00 $

Argent

25,00 $

40,00 $

45,00 $

6-Détermine ta pointure

Pointure de doigt (visitez Whitman Jewellers, 1055 ch. Cassells)

Inscription : jusqu’à 14 caractères –
ODYSSÉE par défaut. (Gratuit)

Sous total

TVH (13%)
Frais de service

10,00 $

10,00 $

10,00 $

Grand total
Les chèques doivent être faits au nom de l’École secondaire publique Odyssée.
Nom de la personne qui fait la commande : ___________________________ Parent de (nom de l’élève) : ________________________
Numéro de téléphone :
Est-ce un cadeau-surprise?

_____________________________________________________
OUI

NON

